ZONE 09

Lotbinière-Appalaches
Le 15 septembre 2022
À la Cache du Domaine
755, 9e rue Sud, Thetford Mines, G6G 0G1

COLLOQUE ANNUEL – ZONE 09

Jeudi le 15 septembre 2022
Ordre du jour
8h30 à 8h35

Accueil des participants et mot de bienvenue aux
nouveaux directeurs

8h35 à 10h15

Formation le grand décompte offert par l’ADMQ
Présentation des principales mesures qui devront être adoptées au
cours des prochains mois ou années (ou qui cesseront d’avoir effet),
avec les dates ultimes prévues à la loi, suite à l’adoption de
plusieurs.

10h30 à 10h45

Pause

10h45 à 12h00

Suite : Formation le grand décompte offert par l’ADMQ

12h00 à 13h15

Dîner au Tomahawk

13h15 à 13h30

Assemblée générale annuelle

13h30 à 14h30

Animation en tables rondes avec Mylène Blais, coach de
Coaching Inspire Action
Sujet 1 : Comment faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité face aux
nombreuses demandes des élus, des citoyens et aux nombreux
changements sans s’épuiser ou épuiser nos équipes? Quels outils sont à
notre disposition ?

14h30 à 14h45

Pause

14h45 à 15h30

Suite de l’animation en tables rondes par Mylène Blais
Sujet 2 : Comment communiquer pour mobiliser ses employés?

15h30 à 16h00

Retour en plénière sur les ateliers en tables rondes

16h00 à 17h30

Cocktail de clôture à la terrasse du Tomahawk

COLLOQUE ANNUEL – ZONE 09

Inscription
Coût :
Membre :

100,00 $

Non-membre :

125,00 $

Nom :
Municipalité :
Nombre de personnes :
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de ADMQ Zone 09 LotbinièreAppalaches et le faire parvenir avant le 25 août 2022 à :
ADMQ Zone 09 Lotbinière-Appalaches
A/S Sonia Tardif, Municipalité de Saint-Jacques de Leeds
405 rue Principale, Saint-Jacques de Leeds, Qc. G0N 1J0
Il est également possible de faire un paiement dans le compte de la
zone, voici les coordonnées bancaires :
Desjardins :

815- 20274- 0007603- 4

Vous pouvez réserver des chambres qui ont été réservées pour notre
groupe en téléphonant au 1-844-321-5222 au tarif de 119,00$/nuit

